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La Fondation Accor soutient activement
l’emploi des jeunes à Limoges
La Mission Locale de l’Agglomération de Limoges, dont la mission est d’accompagner et de proposer des solutions
personnalisées aux jeunes demandeurs d’emploi, s’est vue remettre cette année un chèque d’une valeur de 14 000 €
par la Fondation Accor.
La vocation de la Fondation est d’apporter une aide technique et financière aux actions de solidarité initiées par les
collaborateurs, mais également de recréer du lien entre les communautés qui entourent les hôtels Accor. Ainsi, avec
l’aide la Fondation, Daniel Cunin, Directeur du Novotel Limoges le Lac, aidés de trois autres chefs de service issus de
son établissement concrétisent leur souhait de s’engager socialement en apportant leur aide à ces jeunes sans
emploi. Aux côtés d’un conseiller de la Mission Locale, l’équipe de bénévoles accompagnera cette année 25 jeunes
dans leur insertion professionnelle et contribuera régulièrement à l’animation de séances de simulation d’entretien
d’embauche.
Dans la continuité des précédentes années, ce nouveau don permettra également d’organiser des ateliers
« P@rés pour l’emploi » à destination de 100 jeunes ayant entre 16 et 25 ans. Au sein de ces ateliers individuels
ou collectifs, les jeunes feront l’apprentissage de la télé candidature et des techniques de recherche d’emploi sur
internet, bénéficieront d’un soutien à la rédaction de leurs CV, ou encore pourront participer à des clubs de recherche
d’emploi et à des séances d’aide à l’orientation.
« Grâce à la Fondation Accor, nous avons pu mettre en place depuis 3 ans un dispositif de parrainage pour faciliter
l’accès à l’emploi de jeunes en difficulté. Je suis très heureux de voir ce projet perdurer dans le temps et porter ses
fruits aujourd’hui. Depuis 2010, sur les 64 jeunes parrainés, 31 ont trouvé un emploi et 4 autres ont rejoint une
formation qualifiante ! Nous sommes fiers de ces résultats », commente Daniel Cunin, Directeur du Novotel Limoges
le Lac et ambassadeur de ce projet pour la Fondation Accor.
La cérémonie de remise de don s’est déroulée le 4 mai 2012 au Novotel Limoges le Lac en présence de Laurent
Debrach, Président de la Mission Locale, de Bertrand Blaquie, Directeur des Opérations Novotel Grand Ouest,
Armelle Villeroy, Chargée de Projet Fondation Accor, et Daniel Cunin, Directeur du Novotel Limoges le Lac, ainsi que
de l’ensemble des jeunes parrainés et de leurs parrains.
*****
A propos de la Fondation d’entreprise Accor
Pour que « tisser des liens » entre les cultures deviennent une réalité, l’ambition de la Fondation Accor est d’apporter une
aide technique et financière aux actions de solidarité initiées par les collaborateurs dans les pays où le Groupe est présent. Depuis
sa création en 2008, plus de 100 projets permettant le développement des personnes et leur intégration dans la communauté ont
été soutenus grâce à la mobilisation de plus de 5 000 collaborateurs dans 33 pays.
La Fondation a défini 3 territoires d’engagement :
- Savoir-faire local : Soutenir les initiatives socio-économiques valorisant les techniques et métiers traditionnels.
- Formation et insertion : Favoriser l'intégration et l'insertion des jeunes en difficulté de 15 à 30 ans.
- Humanitaire et urgence : Aider des populations en grande précarité et répondre à des catastrophes humanitaires.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fondation-accor.com.
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